Neigh-Lox
Advanced

Neigh-Lox Advanced offre un mélange scientifiquement avancé d'ingrédients qui fonctionnent de
manière synergique pour maintenir le tractus digestif de votre cheval en pleine santé. Les
chevaux avec un tractus digestif sain digèrent leur alimentation plus efficacement et absorbent
des nutriments supplémentaires. Ils sont moins susceptibles à souffrir des troubles digestifs. Ils
fonctionnent mieux et se sentent bien tous les jours.
Neigh-Lox Advanced soutien un tractus gastrointestinal équin sain, ce qui réduit l'incidence de :
Irritation et ulcères coloniques
Diarrhée
Coliques et fourbures liées à l'acidose de l'intestin grêle
Ulcères gastriques
Le stress oxydatif et les dommages aux membranes
cellulaires
ü Faible immunité
ü
ü
ü
ü
ü

Chevaux d’un an (12-24 mois) : 8
à 12 oz par jour (maximum 16 oz
par jour)
Chevaux en entraînement : 8 à
12 oz par jour (maximum 16 oz
par jour)

Neigh-Lox Advanced est recommandé pour :
ü Chevaux à risque de développer des ulcères coloniques
et/ ou gastriques
ü Chevaux qui consomment une diète haute en grains et
sensibles à l’acidose de l’intestin grêle
ü Chevaux souffrant d’épisodes de diarrhée
ü Convalescence après chirurgie ou récupération d’une
maladie ou d’une blessure

Défi: Déséquilibre du
tube digestif entraînant
des coliques, de la
diarrhée et des ulcères.

Conseils :
Chevaux en croissance (6-12
mois) : 4 à 6 oz par jour
(maximum 8 oz par jour)

1 cuillère = 2 oz. Cuillère
incluse. Conservez dans un
endroit frais et sec.
Diviser les portions également
en période de 24 heures

Solution :
Neigh-lox Advanced
Pour soutenir à la fois des
tissus intestinaux sains et
des populations
microbiennes.

Ingrédients qui se complètent
Neigh-Lox Advanced contient un mélange exclusif d'ingrédients qui travaillent en synergie pour
maintenir les tissus des voies gastro-intestinales équines sains. Neigh-Lox soutient des niveaux de
pH appropriés dans tout le tractus, soutenant un environnement favorable aux bactéries bénéfiques
et soutient la cicatrisation des tissus endommagés ou irrités déjà présents.

Tampon gastrique et agents de revêtement
•
•

Tampon d’acide gastrique excès
Soutient la guérison des tissus endommagés de l'estomac

Saccharomyces boulardii
•

•
•

Soutient la digestion complète de l'amidon et des sucres dans l'intestin antérieur, réduisant
ainsi le risque de troubles de l'intestin grêle et d'acidose causée par des hydrates de carbone
simples s'échappant dans l'intestin postérieur.
Soutient la guérison de l'estomac et de l'ulcération colonique en fournissant des nutriments
aux tissus gastro-intestinaux.
Maintient l'environnement gastro-intestinal normal, ce qui réduit ou élimine les épisodes de
diarrhée aiguë et chronique.

Propriétés métabolites de fermentation de levure
•
•
•
•

Soutient un système immunitaire robuste.
Soutient l'inflammation réduite et la guérison des tissus endommagés.
Fournit du polyphénol, des nucléotides et des polysterols, des antioxydants qui maintiennent
les membranes des cellules saines et accélèrent la récupération après l'exercice.
Soutient la croissance et l'activité des bactéries bénéfiques dans tout le tractus gastrointestinal.

Pour plus d'informations visitez
www.kppusa.com

